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@ DISPOSITIF DE RECYCLAGE DES EAUX CHARGEES EN SAUMURE ET EN POLLUANTS ORGANIQUES.

L'invention concerne un dispositif de recyclage des
eaux charg6es de saumure et polluants organiques qui trou-

vera son application dans I'industrie ctiimique notamment
ies installations de teinture textile. L'installation comprend
un circuit (7) classique de traitement des eaux sales issues
de la teinture (1 )

par exemple avec 6vaporateur (9) et recu-
peration des boues residuelles (1 1 ). Salon l'invention, le dis-

positif possede un circuit auxiliaire (12) de traitement des
eaux fortement charg^es par nanofiltration, filtration tangen-
tielle (14) afin de trier les sels (15) et les mati6res organi-

ques contenues dans des r^tentats (16) qui sont reinjectes

aans le circuit (7) de traitement classique. De la sorte les

sels (18) peuvent Stre reutilises dans des operations de
teinture ulterieures et les boues (11) ne sont composees
principalement que de polluants organiques.
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L'invention est relative k un dispositif de recyclage des eaux charg^es en

saumure et polluants organiques qui trouvera son appHcation notamment dans les

installations de teinture et autres industries chimiques.

Dans de nombreux processus de fabrication, on rencontre I'utilisation de sels

5 conjointement k d'autres produits chimiques dissous dans I'eau pour effectuer des

traitements chimiques. La principale appUcation est la teinture des textiles pour laquelle

l'invention a 6t6 plus particuliereraent d6veloppee mais il existe de nombreux autres

domaines oii Ton rencontre des melanges de produits min6raux et organiques dissous

dans I'eau qu'il faut recyclcr ou trailer en vue de leur 6Umination. Aussi l'invention

10 verra son champs d'application largement ouvert aux industries confront6es aux

problfemes de recyclage ou de traitement des eaux charg6es en sels min6raux et autres

poUuants organiques.

Actuellement, dans les installations de teinture on distingue les eaux Claires et

les eaux sales qui sont issues des diff^rents stades de fabrication. Les eaux claires

15 peuvent dventueUement 8tre r6utilisdes telles queUes. Par contre, les eaux sales doivent

etre trait^es ou recycles. Pour cela les eaux sont dirig^es vers un syst^me de traitement

d'eau par Evaporation qui permet de s6parer I'eau des divers polluants. Aucune

distinction n'est faite entre ces diff6rents poUuants qui se composent de sels et de

matieres organiques. Les boues r^siduelles provenant de I'Evaporateur sont r6cup6r6es

20 par des centres specialises qui se chargent de les 6Uminer. Le cout de cette operation est

tr^s 61ev6 car le prix est base sur le poids des boues k eiiminer mais aussi sur la teneur

en sels tels que le chlore ou le soufre sous toutes leurs formes.

Si les produits organiques presents dans les eaux sales constituent une veritable

nuisance car ils ne sont pas reutilisables, par contre les sels mindraux pourraient

25 parfaitement etre rdutilises.

Le but principal de la pr6sente invention est de proposer un dispositif de

recyclage des eaux charg6es en saumure et produits organiques avec lequel on r6cupdre

les sels min6raux avant le traitement classique de recyclage. II en d6coule de nombreux

avantages notamment sur le plan economique. En effet, la saumure est reutUisable dans

30 le proc6d6 de teinture d'oii une moindre consommation, ensuite les boues r6cup6r6es

aprfes evaporation sont liberees de la majeure partie des sels et leur quantite etant

reduite, les frais d'enievement sent d'autant plus faibles.

D'autres buts et avantages de la presente invention apparaitront au cours de la

description suivante qui n'est cependant donnee qu'a titre indicatif.

NSOCX:iD:<FR 2ei8967A1 I >
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Le dispositif de recyclage des eaux charg6es en saumure et polluants organiques

qui trouvera notamment son application dans les installations de teinture, comprend un

circuit classique de traitement des eaux sales, par exemple par Evaporation avec

recuperation des boues lesiduelles, il est caract6ris6 par le fait qu'il possede un circuit

5 auxiliaire de traitement des eaux fortement charg6es par nanofihration pour r6cup6rer

les sels et reinjecter les r^sidus concentres en matiferes organiques dans le circuit de

traitement classique.

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description suivante

accompagnee d'un dessin en annexe :

10 -La figure 1 qui schematise le fonctionnement du dispositif de I'invention dans

une installation de teinture.

L'invention concerne un dispositif de recyclage des eaux chargees en saumure et

polluants organiques qui trouvera son application dans 1' Industrie chimique en

15 particulier les teintureries textiles. De nombreux traitements chimiques font appel k

r utilisation de sels mineraux et autres produits organiques qui se retrouvent comme

rejets industriels qu'il faut trailer. C'est precisement ce creneau que vise la presente

invention. Dans I'exemple retenu pour la description, le choix s'est porte sur une

installation de teinture textile oil precLsement des essais ont ete realises, toutefois

20 rinvention pourra facilement s'adapter h bien d'autres domaines d'activite.

Dans le cas de la teinture, surtout en colorants reactifs, tous les traitements

chimiques se font avec une eau fortement additionnee de sels mineraux et par

consequent apres le cycle de teinture, il faut trailer les rejets composes des rEsidus de

colorants generalement des composes organiques, des sels mineraux, le tout dissout ou

25 en suspension dans les eaux sales de rejel. Actuellement, les installations de recyclage

se chargent de recuperer I'eau en procedant par evaporation et les boues residuelles

formees de la saumure et des composes organiques sont eiiminees par des organismes

specialises. Le cout du recyclage est eieve car la taxation est calcuiee sur le poids des

boues k eiiminer, de plus le prix d'eiimination augmenle fortement avec la teneur en sel,

30 en particulier dans les filieres d* incineration. II est d'autant plus regrettable de devoir

. eiiminer la saumure qu'elle n'a pas ete transformee chimiquement duranl le traitement

alors qu'elle est simplement dissoute dans les eaux sales et qu'elle constitue une part

tres importante des maiieres s6ches contenues dans les boues.
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Le but de la pr6sente invention consiste k r6cuperer les sels apres traitement pour

les r^utiliser dans d'autres traiteraents de teinture, cela repr6sente una premiere

6;onomie et un gain considerable sur le plan ^cologique car le volume des boues est

notablement r6duit.

La figure 1 reprdserite une installation de teinture qui sert d'exemple

d'application de la pr6sente invention. On distingue le proc6d6 de teinture (1) avec ses

diverses sources d'alimentation en eau propre ou en eau trait€e k recycler (2), eau

recycl6e sans traitement (3) et en sel neuf ou en saumure neuve (4). II s'agit Ik d'une

instaUation conventionnelle. L'eau recyclde sans traitement (3) sert et provient des eaux

Claires (5) issues des demidres operations de ringage qui ne sont que trfes peu polluantes

et permettent de r6cup6rer directement les eaux sans traitement intermediaire. Les eaux

propres (2) proviennent d'une source ext6rieure (6) telle que forage, eau de pluie ou

autres.

Les eaux sales (7) provenant des operations de teinture suivent un traitement de

recyclage classique c'est k dire qu*apr^ un stockage intermfidiairc (8), elles sont

dirigees vers un dispositif de purification des eaux sales, gen6ralement il s'agit d'un

evaporateur (9) avec retour de l'eau purifi6e (10) vers la source d'eau propre (2). Les

boues residuelles sont dirig6es vers un reservoir de siockage (11).

L'installation telle que d6crite prec6derament correspond k une installation

classique oh les boues rdsiduelles sont form^es non seulement des poUuants organiques

raais egalement de la saumure.

Selon I'invention, on incorpore dans I'installation precederite un dispositif de

recyclage des eaux chargees de saumure qui se pr6sente comme un circuit

suppiementaire (12) dans lequel on rejette les eaux fortement charg6es : il s'agit des

eaux provenant du traitement de teinture proprement dit et du premier ringage. Les

autres rejets moins charges sont diriges comme auparavant dans le circuit d'eau sale (7)

vers revaporateur (9). Les eaux fortement charges (12) aprds stockage intermediaire

(13) sont filtrees par nanofiltration, filtration tangentielle (14). En utilisant une

membrane adaptee, il est possible de separer les sels sous forme de saumure epuree (15)

des retentats qui contiennent I'essentiel des raatieres organiques avec peu de sel residuel

(16) et qui sont r6introduits dans le circuit de traitement des eaux sales (7). Les

saumures recuperees (15) aprfes stockage intermediaire sont eventuellement concentrees

dans un compartiment separ6 de revaporateur (9). La saumure concentree (17) ainsi

recyciee est stockee (18) pour pouvoir etre reintroduite dans une operation de teinture
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ult6rieure d'ou une economie sensible car seules les pertes doivent etre compens6es. De

plus, les boues (1 1) ne sont composdes que de residus organiques dans lesquels il ne

reste que peu de sel, ces derniers ne pr6sentant plus aucun int^ret industriel. Les frais

d'61imination sont reduits au strict minimum.

5 Dans le cas d'une teinture avec colorants r6actifs, les eaux sales (7) repr^entent

environ 95% des eaux us6es alors que les 5% restant forment les eaux charg6es (12)

avec une teneur d'environ 30 h. 100 g/1 de sels. La nanofiltration (14) permet de s6parer

les saumures 6pur6es (15) de la plus grosse partie des polluants organiques contenus

dans les r^tentats (16) dans une proportion de 90/10. Les r6tentats contiennent 13% des

10 sels et 90% des polluants organiques contre 87% de sels qui sont extraits dans le circuit

(15) de recuperation.

Le taux de r6cup6ration des saumures est done tr^s int^ressant 6conomiquement

et Ton voit que le dispositif de recyclage de I'invention peut facilement se greffer sur

une installation existante.

15 D'autres raises en ceuvre de la pr6sente invention auraient pu parfaitement 6tre

envisag6es sans pour autant sortir du cadre de celle ci.

2818g67A1 I >
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REVENDICATIONS

1-Dispositif de recyclage des eaux chargees en sauraure et poUuants organiques

qui trouvera son application dans Tindustrie chimique notamment les installations de

5 teinture textile, qui comprend tin circuit (7) classique de traitement des eaux sales par

exemple avec 6vaporateur (9) et r6cup6ration des boues rcsiduelles (1 1) caract6rise par

le fait qu'il possdde un circuit auxiliaire (12) de traitement des eaux fortement chargees

par nanofiltration, filtration tangentielle (14) afin de r6cup6rer les sels (15) et en ne

rejetant que les rdtentats (16) qui sent r6inject6s dans le circuit (7) de traitement

10 classique.

2- Dispositif de recyclage des eaux charg6es en saumure et polluants organiques

selon la revendication 1 caract6ris6 par le fait que les sels (15) issus de la nanofiltration

(14) sont concentres dans un compartiment s6par6 de Tevaporateur (9).

15

3- Dispositif de recyclage des eaux chargees en sauraure et polluants organiques

selon la revendication 1 caract6ris6 par le fait que les sels recup6r6s (15) sont stockes

( 1 8) pour gtre r6utilis6s dans des traitements ult6rieurs.
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